
Pour la première fois en 17 ans d’histoire de

l’ECDL, la structure des modules et des certifi-

cats va être radicalement modifiée. La Fondation

ECDL a mis à jour les contenus des tests, 

développé de nouveaux modules, renommé les

certificats ECDL et changé les règles de 

certification. A partir du 1er janvier 2014, les 

candidats ECDL en Suisse pourront passer les

tests de diagnostic et les examens de 

certification pour obtenir les certificats du 

nouveau programme ECDL.   

Avec le nouveau programme ECDL, un candidat
acquiert sa carte ECDL ID (nouvelle dénomination de
la Skills Card) une seule fois et peut l’utiliser, à vie,
pour passer des examens ECDL partout dans le
monde. Les titulaires d’une Skills Card ECDL tradi-
tionnelle peuvent convertir leur numéro gratuitement
en ECDL ID afin d’accomplir des modules basés 
sur le nouveau programme ECDL. 
Pour les Centres de test, cela permet de motiver des
candidats ECDL déjà certifiés à passer de nouveaux
modules ou à répéter des modules déjà réussis dans
une nouvelle version d’Office, par exemple le module
Traitement de texte. L’offre du nouveau programme
ECDL s’adresse ainsi tant aux nouveaux candidats

ECDL qu’à ceux qui ont déjà réussi des modules.
Les titulaires de l’ECDL Core ou Start peuvent 
également utiliser leur numéro de Skills Card pour
passer des modules ECDL Advanced, sans frais 
supplémentaires.

ECDL Start devient ECDL Base  

Les modules suivants sont obligatoires pour 
l’obtention du certificat ECDL Base : L’essentiel sur
l’ordinateur, L’essentiel sur le Web et la Communi-
cation, Traitement de texte et Tableur. Ces quatre
modules, qui doivent être réussis sur une période de
trois ans, sont tous mentionnés sur le certificat Base.  

ECDL Core devient ECDL Standard

Le certificat ECDL comprend les quatre modules
Base ainsi que trois modules Standard, choisis libre-
ment parmi les cinq modules du niveau Standard :
Utiliser les bases de données, Présentation,
Collaboration en ligne, Sécurité informatique et
Traitement d’images.  

ECDL Advanced et ECDL Expert restent

inchangés

Rien de nouveau sur le plan du contenu de la certifi-
cation des compétences avancées en bureautique.
Toutefois, une modification visuelle : les différents 
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Suite de la page 3

certificats Advanced ainsi que le certificat ECDL
Expert qui atteste la réussite de trois modules
Advanced au choix ne seront plus orange mais bleu
foncé. 

OTC devient « Typing Certificate endorsed by

ECDL Foundation »

Aux candidats qui désirent prouver leur célérité et 
leur précision au clavier, nous proposons actuelle-
ment le Typing Certificate de la Österreichische
Computer Gesellschaft (OTC). Dès l’introduction du
nouveau programme ECDL, tous les Centres de test
auront accès au test de dactylographie en ligne. 
Les tests réussis seront attestés par un certificat
séparé et figureront sur le profil en ligne du candidat.

ECDL Profile – la nouvelle offre de 

certification flexible, répondant aux besoins

individuels des Centres de test

Outre les certificats décrits ci-dessus, nous offrons
aux Centres de test qui en font la demande le certifi-
cat ECDL Profile. Il vous permet de combiner à 
votre convenance des modules des catégories Base,
Standard, Advanced et Typing. La seule condition 
à respecter est que votre certificat doit comporter 
au moins quatre modules. Le certificat ECDL Profile 
indiquera les modules choisis, avec, si vous le 
souhaitez, la mention « recommended by École /
Entreprise xy ». Le certificat ECDL Profile permet
ainsi de répondre aux besoins individuels des écoles
et des entreprises ou de tenir compte des 
prescriptions cantonales. 

Le nouveau profil ECDL en ligne pour candidats

Dès qu’un candidat ECDL a reçu du Centre de test
son ECDL ID et le mot de passe correspondant

(généralement, le jour du premier test de certificati-
on), il peut se connecter à son profil ECDL en ligne. 
Il a alors accès à ses résultats, qu’il peut joindre 
à un dossier de candidature ou transmettre à toute
personne intéressée, via un lien hypertexte. Les 
certificats déjà obtenus s’affichent sur le profil en 
format PDF. Tout au long de sa vie, le candidat 
pourra compléter son profil par de nouveaux modules
proposés ultérieurement ou le mettre à jour en
répétant des modules déjà réussis sur de nouvelles
versions des logiciels.

Phase de migration : 

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

Les Centres de test ECDL choisissent eux-mêmes la
date exacte du passage au nouveau programme
ECDL et donc au système de test Sophia (cf. pages
6 et 7) entre le 1er janvier et le 31 juillet 2014. 
Les candidats qui ont commencé des modules sur la
base du Syllabus ECDL 5.0 avant le 31 juillet 2014
peuvent encore obtenir leur certificat ECDL Start ou
ECDL Core jusqu’au 31 juillet 2015. Dès le 1er août
2015, les modules actuels 1, 2 et 7 ne pourront plus
être passés.
Les contenus des modules Office basés sur le
Syllabus 5.0 (Traitement de texte, Tableur, Base de
données et Présentation) n’ayant pas été modifiés,
ces modules pourront encore être testés, tant 
pour l’obtention d’un certificat selon le nouveau 
programme ECDL que sur la base du système actuel
(ECDL Start, ECDL Core). 

Recertification des examinateurs ECDL

Les examinateurs ECDL dont le statut selon le
Syllabus ECDL 5.0 est antérieur à trois ans seront
invités à effectuer leur recertification sur la base du

nouveau programme ECDL. Ils devront pour cela
réussir les modules Base L’essentiel sur l’ordinateur et
L’essentiel sur le Web et la Communication ainsi
qu’un des nouveaux modules Standard (Collaboration
en ligne, Sécurité informatique, Traitement d’images).
Les nouveaux examinateurs ECDL accomplissent les
quatre modules Base plus trois modules Standard à
choix. Tous les examinateurs ECDL (re-)certifiés selon
le nouveau programme ECDL ou dont le statut basé
sur le Syllabus 5.0 est encore valable sont habilités à
surveiller l’ensemble des neuf tests de certification
ECDL Base et ECDL Standard – même les modules
qu’ils n’ont pas eux-mêmes accomplis. Des work-
shops de certification et de recertification seront 
proposés dès novembre 2013 et annoncés sur
www.ecdl.ch

Documentation pour les candidats à l’ECDL 

Lors de la Journée d’information ECDL du 
24 septembre 2013 (cf. ECDL news page 14), nous
vous présenterons la nouvelle identité visuelle
d’ECDL. Dès cette date, nous mettrons à votre 
disposition un nouveau flyer ECDL général pour les
candidats ainsi que de nouveaux livrets Syllabus
imprimés pour l’ECDL Base et l’ECDL Standard.
Comme jusqu’à présent, vous pourrez y apposer vos
coordonnées de Centre de test ECDL.

Il vous appartient de décider quand et comment 
vous informerez vos actuels et futurs candidats du
nouveau programme ECDL. Vous pouvez utiliser 
pour votre communication les images des nouveaux
modules et certificats reproduites dans ce support 
et téléchargeables depuis notre site. 
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